
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
Les associations du Souvenir Français et des Anciens Combattants invitent les 
habitants à assister aux cérémonies pour commémorer l’anniversaire de 
l’armistice. Les cérémonies débuteront de la manière suivante : 

 
 à 10h à Richardménil  
 à 11h au monument au pont du Gouvernement pour un dépôt de gerbe  
 à 11h30 au cimetière de Flavigny-sur-Moselle : levée des couleurs, recueillement et chant interprété 

par les enfants des écoles. Un vin d’honneur sera offert par la commune.  
 
Pour la circonstance, pavoisez votre maison. Des drapeaux sont disponibles auprès des responsables des 
anciens combattants. Contact : Anne-Marie Hathier 06.41.41.09.01 
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NOUVEAUX COMPTEURS 
La gestion de l’eau est une 
compétence intercommunale 
gérée en régie. Le contrat 
communal avec la société 
Suez étant terminé, de nou-
veaux compteurs seront po-

sés chez tous les abonnés. Un courrier annonçant le 
passage des techniciens sera envoyé quelques 
jours avant chaque intervention de la mi-novembre à 
la mi-décembre. C’est la société PROXISERVE qui 
est chargée de la pose.   
Pour les compteurs situés en extérieur, le technicien 
aura pour consigne de sonner au logement avant 
d'intervenir pour signaler sa présence et indiquer les 
raisons de son intervention.  
 

TRAVAUX EN COURS 
 

• Éclairage public : début 
des travaux 

Les travaux d’installation de tous les luminaires du 
village ont commencé à la mi-octobre. D’une durée 
initiale de 3 semaines environ, l’échéance sera cer-
tainement conditionnée par les délais d’approvision-
nement des matériaux. 
 
• Parc du Chaubourot : arbres morts 
En septembre, 14 arbres morts situés dans l’en-
semble du parc et aux abords ont été abattus. Le 
broyage des branches a été fait sur place. Le broyat 
récupéré par les agents des Services Techniques 
de la commune sera utilisé lors de nos plantations 
mais aussi comme matière sèche pour le compost.  
 
• Travaux de voirie : entretien 
Des travaux d’entretien partiel de chemins commu-
naux sont en cours : Chemin de Frolois / Chemin de 
la Maison des Sources / Étang du Breuil.  

DE L’ASSIETTE À L’OCÉAN 
 

Et si notre alimentation pouvait sauver l’océan ? Et si 
des solutions simples et concrètes existaient à côté de 
chez nous pour que notre alimentation soit à la fois 
bonne pour nous et pour l’océan ? 
Vous n'y croyez pas ? Alors venez regarder De 
l’assiette à l’océan, un documentaire imaginé, réalisé 
et produit par "Blutopia". 
 
L’AMAP Les libellules propose de découvrir les liens 
invisibles entre votre assiette et l'océan ; comment il 
est possible de limiter les problèmes en faisant les 
bons choix, à tous les niveaux. Parce que oui, on peut 
tou·te·s se faire plaisir en mangeant sans détraquer 
l’océan. 
 

Vendredi 25 novembre, au foyer socio-culturel,  
Ouverture des portes à 19H30 pour découvrir de  

nombreuses animations et stands. 
 

La projection commence à 20h30. Organisation AMAP 
Les Libellules, projection du documentaire De 
l’assiette à l’océan, gratuit, ouvert à toutes et tous. 

Notez bien : pas de collecte de tri (sacs jaunes) Vendredi 
11 Novembre puisque c’est férié. Il faudra attendre la se-
maine suivante pour que les sacs soient collectés. 



 
INFOS TRI DES DÉCHETS 
 
En 2021, saviez-vous 
que chaque habitant 
de la Communauté de 
Communes a produit, 
en moyenne, 160 kg 
d’ordures ménagères ? 
Une quantité impor-
tante de nos déchets ne sont pas des ordures ména-
gères et peuvent être déposées dans les bennes dis-
ponibles dans notre commune : 

 les papiers, journaux, magazines, enveloppes, 

 le verre,  

 les vêtements, textiles, même usagés peuvent 

être également déposés dans les bacs Relais, 
 
Par ailleurs, les emballages plastiques, cartons sont 
à déposer dans les sacs jaunes (disponibles en Mai-
rie). Pour connaitre ce qui se trie, consulter le mémo 
élaboré par les services de la Communauté de Com-
munes.  
 
Enfin, rappelons qu’en 2023, les biodéchets ne se-
ront plus admis dans les sacs d’ordures ménagères. 
Ils devront être compostés. 
Pour cela, des solutions existent : 

 Le compost collectif de quartier : si vous êtes 

intéressés et souhaitez qu’un compost collectif 
soit installé dans votre quartier, contactez la 
mairie. Cet équipement complètera le compost 
collectif déjà installé au Chaubourot à proximité 
des services techniques. 

 Le compost individuel de jardin : Le service dé-

chets ménagers de la CCMM accompagne les 
personnes intéressées et propose, des com-
posteurs individuels au tarif de 7 €. 

 

 

SECONDE VIE 
 

Vos objets en panne peuvent retrouver une seconde 
vie. L’association echogestes propose régulièrement 
des « repair café » sur notre territoire, atelier de ré-
paration du petit électro-ménager ouvert à tous. Ca-
lendrier de ces RV : contact@echogestes.org 
Vous pouvez donner à des associations locales (liste 
non exhaustive) : par exemple, le Secours Populaire, 
Emmaüs, brocantes, vide-greniers, groupes Face-
book « la Donnerie de Moselle et Madon » (voir 
page n°4—Nouvelle Vie des Objets) 

 
CONSEILLER NUMÉRIQUE 
 
Pour mémoire, Julien HELES, conseil-
ler numérique de la communauté de 
communes Moselle et Madon, se tient 

à la disposition, gratuitement et sur rendez-vous, des 
habitants du territoire pour les accompagner dans 
leurs démarches informatiques. 
 
Contact : conseillernumerique@cc-mosellemadon.fr 
Téléphone : 06.07.99.82.57 / 09.74.36.04.59 
 
 

NOUVEAUX INFIRMIERS 
 
 Du changement à la 
maison de santé du 
Chaubourot à Flavigny-
sur-Moselle avec l’arrivée 
de deux nouveaux infir-
miers Guillaume MA-
HOUT et Sylvie 
VALSESIA. Ils vous accueillent sur rendez-vous au 
cabinet de 7h30 à 8h du lundi au samedi pour les 
prises de sang et test RT PCR (covid). Les prises de 
rendez-vous se font en ligne sur le site de la MSP ou 
par téléphone 03.83.26.70.14.  
 

 

REZO POUCE, C’EST QUOI ? 
 
Pour permettre à tous les habitants de se 
déplacer sur de courtes distances (1 à 
30km environ), REZO POUCE existe sur 

les communes du territoire.  
Sur le modèle du covoiturage du quotidien et d’auto-
stop pour tous, l’occasion de partager ses trajets 
entre voisins. C’est simple, serein, efficace et gratuit. 
Il suffit à l’usager de fournir sa pièce d'identité et de 
signer la charte Rezo Pouce 
Sur internet : www.rezopouce.fr 
 

 
MUTUELLE COMMUNALE  
 
En partenariat avec le CIAS et l’association MU-
TUAC, la mutuelle offerte à tous les administrés de 
la CCMM est lancée. Une réunion d’information aura 
lieu Lundi 7 Novembre à 14h30 à la salle du foyer 
socio-culturelle.  

mailto:contact@echogestes.org
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  MARCHÉ DE NOËL  
 
Le marché de Noël organisé par 
Créa’Passion se déroulera Samedi 
19 et Dimanche 20 novembre au 
Foyer Socio-Culturel, ouverture de 10h à 18h. Cette 
année, deux ateliers sur le thème de l’environnement 
sont également prévus dans la salle Poirson (salle du 
haut) 
Cadeaux et décorations de Noël Artisanaux vous at-
tendent.  

 

ÉCOUTER ET VOIR 
L’ORGUE DE FLA-
VIGNY 
 
Il suffit pour cela d’aller sur 
le site : http://
orguedeflavigny.free.fr en 

se positionnant sur « Écouter l’orgue » on peut en-
tendre une marche très allègre de Louis Lefébure-
Wély.  
Mais en se plaçant sur « Concert », on a la possibilité 
dans « Les Concerts Passés » de descendre jus-
qu’au concert intitulé : « Les visages de l’orgue au 
19ème siècle » avec Jean-Luc Perrot, une occasion de 
suivre en vidéo une « scène pastorale » du même 
auteur que la marche.  
La musique accompagne des jeunes filles qui se ren-
dent en procession à l’église alors qu’un orage me-
nace et finit par éclater. Une bonne occasion d’en-
tendre l’orgue, de le voir ainsi que l’église, et même 
des images du bord de la Moselle.  
 

HEURE DES HISTOIRES 
 
En collaboration avec la média-
thèque La Filoche, la famille sera 
à l’honneur. 
Mercredi 16 novembre 10h30 au Foyer Socioculturel 
Ouvert à tous, renseignements et inscription sur le 
site de la Filoche. 
 

LIVRES ET FILMS 
 

La Médiathèque à Flavigny-sur-Moselle, 66 rue de 
Nancy vous accueille :  
 Lundi de 16h30 à 18h30, 
 Mardi de 16h30 à 18h30, 
 Samedi de 14h à 16h. 
Retrouvez l'actualité et les informations sur le site 
internet de la Filoche https://www.la-filoche.fr ou vers 
la page Facebook. 
 

CROIX BLANCHE NANCY 

L’association poursuit deux objectifs : mettre en place 
les postes de secours à la demande des associations 
culturelles et sportives et proposer des formations de 
secourisme (GQS/PSC1/PSE1 et PSE2/SST : rendez
-vous sur www.croixblanche54.fr). 
Aujourd’hui, 25 secouristes, tous bénévoles, agissent 
de concert pour servir la population. Aidez nous à 
menez nos actions, devenez bénévole. 

JUDO CLUB DE LUDRES SECTION 
FLAVIGNY 
 
Fille ou garçon, Homme ou Femme, jeune ou moins 
jeune, soucieux d’entretenir la forme ?  
La section Flavigny du JC Ludres, pourra certaine-
ment répondre à vos attentes en suivant les cours 
dans un esprit de partage en découvrant les disci-
plines : Judo pour les enfants et Taïso.  
 
Vous êtes sportif ou non, venez essayer le Taïso. 
Le Taïso (préparation du corps en japonais) définis-
sait les activités physiques complémentaires prati-
quées par les compétiteurs de judo dans le cadre de 
leur entraînement (pas de chute). Cette discipline 
permet de bien préparer son corps, 
de se protéger et d’améliorer son 
potentiel physique. Le Taïso a pour 
objectifs : de renforcer le système 
musculaire, d’améliorer la maîtrise 
des gestes, d’augmenter la sou-
plesse et d’apprendre à se relaxer. 
  
Vous souhaitez vous épanouir dans l’harmonie du 
corps et de l’esprit dans une ambiance conviviale ? 
Alors enfilez votre tenue de sport et rendez-vous au 
Dojo de Flavigny, les deux premières séances sont 
gratuites ! 
 
Judo pour les enfants : Les Mercredis de 14h30 à 
15h30 et les vendredis de 18h00 à 19h00 
Taïso : les lundis de 18h00 à 19h00 

 
JEUX CHEZ SOI 
 
 Pour passer un bon mo-
ment avec des jeux de so-
ciété, les services d’action sociale de la Communau-
té de Communes proposent LUDO A DOMICILE : 
03.83.41.56.43. 

 

FLAV’DANSE 
 
Encore quelques places disponibles 
aux cours de danses actuelles 
(modern jazz - hip-hop) le lundi pour 

enfants et adultes, ainsi qu'au cours de Fitness car-
dio dance le  jeudi. 
Le Pilates, victime de son succès affiche complet. 
Renseignements au 06.23.03.79.72 
 

 
LES MARCHÉS DE LA CCMM 
 
Le prochain marché de la Communauté 
de Communes Moselle et Madon se 
déroulera le Vendredi 4 Novembre de 
16h à 20h, à Marthemont et le Vendredi 

18 Novembre, de 16h à 
20h, à Neuves-Maisons au 
niveau du Marché Couvert. 

http://orguedeflavigny.free.fr
http://orguedeflavigny.free.fr


 
VÉLO POUR TOUS 
 
L’association vélocipédique propose des activités 
selon les âges : pour les 4-7 ans, mieux savoir 
rouler à vélo. Chaque mercredi à 14h45, rendez-
vous à La Poste. Encadrement Jean-Paul 
Guillaume 06 28 15 65 35 jean-

paulguillaume@orange.fr 
Pour les jeunes et adultes, de 8 
à 70 ans, activités VTT : 
chaque samedi à 14h à La 
Poste. Groupes par niveau. 
Encadrement Damien Mosele 
06 26 74 52 89 ou Ludivine 
Roblot 06 46 08 53 60 
ludivine.roblot@wanadoo.fr 

 

LA MAISON DES ADOS 
 
La Maison des Ados (service 
proposé par l’Office d’Hygiène 
Social) propose un accueil 
mensuel au sein des locaux du 
CIAS, 2 rue de Tiercelins à 
Chaligny 
Une psychologue pourra y 
recevoir, sur rendez-vous, les 
jeunes (de 11 à 25 ans) et/ou leurs parents. 
Ce temps d’écoute, d’information et de consultation 
sur la santé est libre, gratuit et anonyme. 
 
Plus d’infos sur PanneauPocket. 
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